Les membres Optimistes
reçoivent autant qu’ils
donnent
• Une amitié de gens proactifs avec un état
d’esprit Optimiste.
• De nouvelles relations sociales et de travail
avec des individus d’un profil de nos
collectivités.
• L’occasion de développer et de démontrer
ses connaissances en leadership à l’échelle
locale, régionale, nationale et internationale.
• La satisfaction de faire une différence au sein
de nos collectivités.

OPTIMISTES
INSPIRER LE
MEILLEUR

Que vous soyez à la recherche d’un moyen
d’aider votre collectivité, de peauﬁ ner vos
aptitudes ou de partager votre amitié, vous
trouverez ce que vous cherchez en vous
adressant à votre club Optimiste local. Les gens
qui y adhèrent deviennent plus tolérants et
empathiques envers les besoins de leur collectivité.

Notre approche positive

Je promets...

Notre perspective d’avenir empreinte d’espoir
et notre engagement à bâtir un avenir
prometteur pour les enfants font la différence
entre les clubs Optimistes et les autres
formes de bénévolat.

D’être fort au point que rien ne puisse
troubler ma sérénité d’esprit;

Les collectivités des États-Unis, du Canada,
des Antilles et des autres pays du monde ont
été inﬂ uencées par la force puissante et
positive des membres de clubs Optimistes.

D’inculquer à mes amis la confiance en
eux-mêmes;

Du parrainage de ligues sportives de jeunes à
la rénovation de logis des aînés, en passant
par la tenue de concours d’art oratoire pour
jeunes — les clubs Optimistes ont comblé les
besoins particuliers de leurs collectivités.

De ne songer qu’au mieux, de ne
travailler que pour le mieux et de
n’espérer que le mieux;

Bien que nous provenions de souches
différentes, nous partageons un trait
commun. Nous savons que nous pouvons
faire une différence dans la vie des autres.

Quelques-uns des projets
organisés par les clubs
Optimistes

De parler de santé, de bonheur et de
prospérité à toute personne que je
rencontrerai;

De ne considérer que le bon côté des
choses en véritable Optimiste;

De manifester autant d’enthousiasme
pour les succès des autres que pour les
miens;
D’oublier les erreurs passées et de voir à
faire mieux à l’avenir;
D’avoir toujours l’air gai et de sourire à
toute personne que je rencontrerai;
De consacrer tant de temps à
m’améliorer moi-même que je n’aurai
pas le temps de critiquer les autres;
D’être trop magnanime pour me
tracasser, trop noble pour m’irriter, trop
fort pour craindre et trop heureux pour
me laisser troubler.

• Service communautaire auprès des familles
dans le besoin;
• Travail direct avec les écoles locales pour
améliorer l’éducation;
• Tutorat et mentorat auprès des jeunes;
• Programmes de prévention traitant de l’abus
de substances;
• Entraînement d’équipes sportives juniors;
• Collectes de fonds au bénéfice des enfants
dans le besoin;
• Assistance auprès de sinistrés.

optimiste.org

Date : _____________________________
Nom : ________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Quels sont les projets, les programmes ou quelles sont les activités de financement que vous souhaiteriez que le club envisage?

Occupation : ______________________________________________________________________________________________________________

Activités jeunesse : Détermine, planiﬁ e et supervise les projets.
Finances : Planiﬁ e et supervise le budget.

À VOTRE SUJET

Programmation : Dresse et exécute des plans de programmes
intéressants pour les réunions de club.
Camaraderie : Stimule l’assistance, accueille les membres et les invités.
Fait la promotion de la camaraderie au-delà du club et de la collectivité.

Recrutement : Planiﬁ e et exécute un programme permanent
axé sur le recrutement de nouveaux membres.

Fondation de nouveaux clubs : Mène les activités liées au
parrainage d’un nouveau club Optimiste.
Service communautaire : déterminer, planifier et superviser des projets
de service communautaire.

La participation aux activités de club en siégeant au sein de comités apporte de grands satisfaction et avantages.
Cochez toutes les réponses qui s’appliquent :

Vos intérêts en tant que membre

DÉCOUPEZ ICI

Les individus ayant commis des sévices sexuels sur des enfants peuvent se voir refuser le droit de devenir membre ou être révoqué.Veuillez remplir le
formulaire et le retourner à votre club Optimiste local.

Dates approuvées par le comité : ____________________ par le conseil d’administration : __________________________________________

Date : _____________________________

Courriel : __________________________________________________________

Pays
Code postal
Province
Ville

Non
Oui

Parrain : _______________________________________________ Club Optimiste de : _______________________________________________

Depuis de nombreuses années, la sécurité des jeunes a
toujours constitué une partie importante des programmes
Optimistes. Les membres parrainent une vaste gamme
d’activités, notamment renseigner les jeunes sur les
questions de sécurité qu’ils vivent au quotidien, comme
leurs déplacements en voiture ou en autobus scolaire.

Signature : ___________________________________________________________________________

Sécurité jeunesse

VOTRE SIGNATURE INDIQUE VOTRE INTÉRÊT DANS LA PRÉSENTE INVITATION.

Art oratoire – Comme plus ancien programme
d’Optimist International, ce concours invite les jeunes
à acquérir de l’expérience dans le domaine de la
communication orale. Les gagnants de district reçoivent
des bourses d’études, ﬁ nancées par les Fondations
Optimist International, en vue d’études supérieures.

Aide les jeunes à acquérir l’estime de soi en reconnaissant
leurs talents dans les domaines des arts, de l’athlétisme, des
études, ou leur contribution à la collectivité. Reconnaissez les
jeunes qui ont amélioré leur situation de vie ou surmonté une
épreuve. Pour rendre hommage aux jeunes méritants, les
Optimistes ont organisé des soirées de natation et de quilles,
planiﬁ é des soirées jeunesse, chaperonné des excursions et
fourni des fonds pour du matériel scolaire.

Téléphone : __________________________________________

d’exprimer leurs points de vue et opinions concernant
le monde dans lequel ils vivent. Optimist International
décerne aux gagnants du concours de chaque district
une bourse d’études aux ﬁ ns d’études supérieures.

Appréciation de la jeunesse

Rue

Essay – Ce concours donne aux jeunes l’occasion

Cette activité offre la possibilité de promouvoir la confiance en
soi et la forme physique par le biais de compétitions
amusantes. Les clubs de toute taille peuvent parrainer ce
programme. Puisqu’il n’y a pas de contact physique et qu’elle
ne requiert aucune compétence avancée, c’est l’activité idéale
pour tous les enfants incluant ceux qui sont handicapés.

Addresse : ________________________________________________________________________________________________________________

Concours Optimistes dotés bourses
détudes

Compétition d’adresse des sports
Trois-Étoiles

Non

En tant qu’une des plus prestigieuses activités de golf
junior, le Championnat de golf junior Optimist International
fournit uneoccasion unique aux golfeurs juniors des quatre
coins du globe. Chaque année, des milliers de golfeurs
âgés de 10 à 18 ansrivalisent dans le cadre de tournois de
qualiﬁcation locaux dontles gagnants passent à l’Optimiste.

Faites la promotion de la paix et de l’harmonie au sein de
votre collectivité! Les Optimistes atteignent cet objectif en
rendant hommage aux forces de l’ordre, en mettant sur pied
des programmes de parents-secours, en parrainant des
activités de prélèvement d’empreintes digitales, et en
donnant naissance à la surveillance de quartier.

Poursuivez-vous, en ce moment, des études collégiales à plein temps?

Les programmes et les conférenciers invités
offrent aux membres l’occasion d’apprendre, de
croitre et de s’améliorer. Les programmes
mettent en valeur la jeunesse au sein de la
collectivité, comme les concours d’Essai littéraire
et d’Art oratoire ou l’Appréciation de la jeunesse.
Ces programmes contribuent au renforcement de
notre engagement et nous permettent d’être ﬁ ers
de nos réalisations.

Optimist Golf Junior

Respect de la loi

Oui

Les clubs Optimistes partagent certaines
ressemblances. Ils offrent aux membres, peu
importe où ils se trouvent, l’assurance que s’ils
décident d’assister à une réunion d’un club
Optimiste, certains éléments seront les mêmes.

Les jeunes ont l’occasion d’apprendre l’importance de
l’esprit d’entraide, du travail d’équipe, de la communication,
du respect de soi et de la citoyenneté par le truchement du
programme Junior Optimist International. Conséquemment,
les jeunes disent éprouver un sentiment accru de bonté et
une plus grande sensibilisation pour les gens dans le
besoin. Fondez un club Junior Optimiste dès maintenant!

Avez-vous déjà été un membre Junior Optimiste?

Les activités de service d’un club se fondent sur
les besoins de la collectivité. Ce qu’un club peut
faire n’est limité que par l’imagination et les
ressources des membres.

Junior Optimist International

Le CCSM offre aux jeunes sourds et malentendants la
possibilité de communiquer dans le cadre d’une tribune
publique tout en acquérant les compétences utiles et la
conﬁ ance en soi. Chaque année, les Fondations Optimist
International ﬁ nancent une boursed’études pour chacun des
districts Optimistes participants.

Nom : _____________________________________________________________________________________________________________________

Chaque club Optimiste est autonome. Donc,
chaque club fonctionne indépendamment les uns
des autres. Le club choisit ses propres activités,
élit ses propres dirigeants et amasse ses propres
fonds.

Grâce à ce programme unique, les Optimistes sensibilisent
lapopulation à la maladie qui tue plus d’enfants que
n’importe quelle autre en Amérique du Nord. Les membres
prodiguent soins et soutien à ces enfants et à leurs familles
tout en recueillant des fonds pour la recherche visant à
trouver un traitement. Découvrez comment vous pouvez
jouer un rôle dans cet effort louable!

Concours de communication pour
sourds et malentendants (CCSM)

Invitation à devenir membre d’Optimist International

Chaque club Optimiste est afﬁ lié à Optimist
International, leur donnant ainsi le droit d’utiliser
le nom Optimiste. Optimist International fournit
des services et des programmes à tous les clubs.

Campagne de lutte au cancer infantile

En caractères d’imprimerie S.V.P.

Chaque club Optimiste a été formé par des gens
qui désiraient aider la jeunesse et la collectivité.
Des gens comme vous et moi. Les membres de
clubs Optimistes demeurent habituellement dans
la collectivité ou y travaillent. Les membres ont
joint leurs efforts pour servir les autres et
promouvoir l’Optimisme comme mode de vie.

Programmes et activités communautaires Optimistes

DÉCOUPEZ ICI

À quoi devrais-je
m’attendre?

